
Oonfiserie — -Patisserie
Alexandre CARI__E_.1V
## <§> <& RUE DU MONE No 1 <§> <$¦ 00
Pour Noel el Nouvel-An, grand choix de bottes de luxe el or-

dinaires. — Articles pour arbres de Noel. — Desserts assortis .
— Fondants. — Chocolats. Lecherli de Bàie —

Oranges, citrons mandarines, dattes au détail et en boìtes
Tous les jours pàtisseries fraiches

sur commande
Gdleaux divers — Vacherins — Torches fourrèes aux amindes

Pour étre bien servis, n'attendez pas au dernier jour
pour foire vos commandes.

Magasi.. Marius BOLL, FerHaoUer
SION - RUE DU RHONE - SION

POUR LES FÉTES DE NOEL ET NOUVEL AN recju un magnifique choix
d'articles en aluminium , tels que :

Mar mit es et casseroles en tous genres, poèles à frire , plats
à ceufs, cafetières, soupières, pots à lait, tasses et soucoupes, bouil-
loires, passoires, bougeoirs, etc.

Lampes suspension, lampes de table et la mpes applique !
Ouisines et calorifero ? à pétrole — Arni eaux economia eurs pour

cuisines à gaz — 20 et 25 o/o d'economie.

•

IR WIDMANN & Cie à SION
| «SE» FABRIQUE DE MEUBLES S * \

Agenda du Valais 1909
Edition unique : cart. 2 I^r.

Table des matières
Fètes chòmées et patronales du Valais en

1909. — Foires. — Compte de caisse. — Ca-
lendrier avec notes en regard et avec demi-
page par jour (114 pages). — Emploi de quel-
ques engrais simples. — Composition moyenne
de diverses récoltes. — Rapport entre poids
et volume de3 différents produits agriooles. —
Formules d'engrais pour principales cultures ;
soins à donner aux arbres fruitìers, leurs pa-
rfl.-*ites et maladies avec indication sommairo
du traitement (Notice inèdite fournie par M.
F. de Gendre, directeur à Ecóne). — Tabelles
diveises: Prix du m. e. de la toise federalo
et de la toise locale piour fourrages, engrais.
— de oubage pour le3 bois abattus, madriers,
planches et bois sur pied. — des distances en-
tro le chef-lieu du canton et les communes
(avec altitude et population). — à l'usage dee
viticUlteurs et des marchands tìe vin. — de ré-
d'action des différentes toises utilieées en Va-
lais en m2. — pour le poids net du *bétail. •—
Piescriptions légales concernant les métiers .
— Liste des ouvriers et apprentis entrés et
sortis. — SUISSE : superficie, population, can-
tons et chefs-lieux. — Le VALAIS : députaiion,
superficie et pop'ulation par district. — Postes
et télégraphes (tarif). — Petit indicateur des
bureaux de l'Etat.

ETRENNES
Meubles de fantaisie, tables a ouvrages, sei

lettes, pharmacies, Milieux de salons etc., etc

Principal dépositaire pour le Valais Mr. Ch. Schmid
rue du Grand-Pont, SION .

I.F.M AIAIAI ' .II KTTKK COIJROIVIVE sont toujours les meiUeures et
tì̂ &SSSSSeì 'es me'"eur marche. Nos nouvelles boìtes Nr. 13 en papier-carton sont
^?Sg?*E*3§3  ̂solides et durables, plus grandes que les ancienne* et mauvaise.» bottes
y ĵjtfcjy en bois elles contiennent plus d'allumettes et sont quand mème meilleur
«eSÉTHB^ marche. Achetez donc esclusi vement les ALL'OMETTE- ..COl'ROXXE**

Fabrique & Kanderbrùck. (H 7140 Y)
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| %S IO °|0 d'escompte sur Pardessus , Pèlerinas , vétements pour Ig
7 hommes, jeunes gens, enfants. ¦*>
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(*¦!» Atelier de gravare dans la maison <¦_»
______= • =*_____*:

Ne pas confondre avec de la gravure pointillóe
que font certains bijoutiers .

Banque de Sierre ! Mi,m & mmia, Nerre
CAPITAL SOCIAL, Fr. 500.000  ̂ POpUlaire §>

Nous émettons au pair des : , «fj henaU de BOUrfi" 3
ORLIOATIONS 4 1|1 o|o Al! I' OKTEUIt , à trois ans ferme f n

Les titres sont en coupures de Fr. 500, Fr. 1000, Fr. 5000 I_i.RlJ.Sail.il e
mania de conpoai annuels an 5 Novembre I.A DIRECTION

«— _- # ' " / - > e .  Vento de marchandise du Pays de

J. E. Mugmer, Rue de la Dt.-Blanche, Sion *"^„.m ,» -*_ ¦,¦.._u .  _-_. AUsugiuva,̂ «
uu iu i/ t. 

viuuwuw, r^_ .w_ ._ . Boulllì de -.60 à -.76 cts. le 1j 2 klg.
*""** Roti de -.75 à -.86 cts. le % klg.

Vente et Réparations k prix rédnits , de Jonets. Poupées. Four-— 0n expédie aussi contre rem
nltnres : Tètes, perruques, mains, etc. —0- Fabrication et Répara- bOUTSement des quartìers de de
tions de eannes et bàtons , POIGNÉES d'ombrelles , parapluies, etc. a yant et de derrière à prix ré
Réparations «le BIbelots : bois , os, come, ivoire. 0 TABLETTERIE. ì duits.

«0 Jules ALBRECHT tt»
en face de l'Hotel de Ville à S I O i\

MONTRES en tous genres or, argent, metal etc, livróes avec bulletin de
garantie. Ricbe assortiment en bijouterie, orfévrerie*

Vendeur exclusif de r,,0RIVIT*' seul article metal blanc inaltérable
imitant parfaitement l'argent.

Vu la grande baisse de l'argent je peux livrer une douzaine de
cuillers et fourchettes soit 24 pièces grandeur dite de table, inassives et
lourdes en argent 800 millièmes controlé au prix incroyable de Frs.
182. Tous les articles sont livres aussi avantageusement.

Les articles de cuivre n'ótant plus en vogue à cause de la difficulté
de leur entretien seront soldés à des prix exeessivement bas.

= Atelier de róparation de bijouterie , horlogerie ¦=

Maison de confiance meilleur marche [que partout
ailleurs pour le simple motif qu'elle s'approvisione di-
rectement dans les l***** fabri ques et qu'elle a su réduire
ses frais généraux dans les plus strictes proportions.
,11 est donc inutile de faire venir du dehors, où vous
Jpayerez le 30% plus cher.

Les personnes qui
désirent des bijoux
et diamants de hauts
prix , peuvent avoir
un beau choix dans
les 48] heures à des
pri x défiant la con-
curen.ee locale et
étrangère.

Annonces
Canton Suine Étrange

espace . . . 0.10 0.20 0.30
0.40

Minimum d'insertion 1 frane

its et devis s'adresser à
L'administration du Journal " à Sion

- Voulez-vous
ètre servis a souhait dans vos graines
de légumes et de fleurs !

Rien de plus facile; car M. Ernest
TROLLIET marchand grainier spécia-
liste à MOUDON (Vaud) est à méme
de fournir des graines de tout premier
choix. La maison étant trés avanta-
geusement connue depuis de nombreuses
années ; vous pouvez vous y adresser
en toute confiance.
(Cnflogue sur demande) B.597

8 E N O R I T A

Karl HINNEN
chirurgien - dentiste

SION
ABSENT DU 20 DÉCEMBRE AU

4 JANVIER.

Occasion
A vendre à prix réduit, un

Fonrneau
Pota gei

k deux trous , usagé.
S'adresser au bureau du Jonrual qui

indiquera.

Une affaire importante
L invention d un article de ménage obtient

un succès enorme dans la Suisse allemande.
Licences à vendre pour les cantons romands.
Intéressés ayant quelque fortune peuvent se
créer commerce lucratif dans la branche des
bois ouvrés ou des fers et augmenter leur
gain actuel. Olìres à Weber - Schmid,
Wohlen (Argovie). Ue 15958 r)

TONDEUSES 6-12
pour_coiffeur , coupé parfaite et garantie, S
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 11.50. La
mème avec une seule vis, 4,50
~Raaoir diplòme pour coiffeurs , évidé, ga-
ranti 5 ans avec étui 2.60. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon , la botte 0.50
Pinceaux à barbe lre qualité 0.5C

Armes à feu
Flobert"6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.50. Revol-
ver 6 cops*7 mm. depuis 5.50'"NickeléJfr. 6,60

.Machines à coudre
La Colombe k main 1 r. I-V
, „ à pied „ 75,-

Fini incomparable;
marche silencieusa

.Vonvean rasoir
mécanique Franklin

garanti , impossible de se
couper, avec 2 lames de
recnange ; le tout dans
un bel écrin,

PRIX : 5 franca

Nonvelle lampe elee-
tritine de poche, garantie
et incomparable comme force
de lumière. Prix 2 fr. Batterie
de rechange. Ire qualité et ga-
rantie. Force 4-6 Volt. "

WaaSataW Prix 80 ct
Envoi'contre remboursement.
Ls. ISCHY. fabricant, Payerne S

Thóe de Ceylan
I I1BS de Chine
Maison E. STEIHMAHN

Thós en gros
A O JE. lf F.V Fa $

Dentandot i ee thè à ttotre épicier



VOTATION
du 27 Décembre 1908

lo Acceptez-rous le Décret du 11 Nov.
1908 modifiant les articles 6 et 18 du
Décret du 24 Aoùt 1895, concernant l'e-
tablissemant d'une Caisse hypothecaire
et d'épargae P OUI

2° Acceptez-vous Ja loi du 13 Novena.
1908 "modiflant l'article 6!de la Loi sur
le timbro, du 11 Mars 1876, en ce qui
concerne les'quittances sous seing prive
et rapportant l'article 13 de la dite Loi P

OHI

La il éoliéance I ì II
dir -latòiir CASTRO

Les événements se sont preci pite ;- ala Vene-
zuela depuis que le piésidenl Castro s'est em-
barqué pour l 'Europe. Ou a lu le récit de Té-
lueU le au cours de laquelle l'effi gie;- du dic-
tateur fut brùlée sur une place publique de Ca-
racas et ses partisans tort malmenés par la po-
pulation. De nouvelles dépèches annoncent au-
j ourd'hui que le general Gomez vice-présidenl
du Venezuela et président par interim en l'ab
sónce de Castro, a fait un coup d'Etat. Il \a
reconslitué le ministère et en a eliminò tous
les partisans du ci-devant président ; mieux
que cela, il a retile le fameux décret qui *t-
vait amene la rupture avec la Hollande et il
envoie en Europe le Dr Paul, ministre des af-
iaires étrangères, polir négocier avec les gou-
vernements qui ont eu à se plaindre de Castro ;
et, pour compléter la démolitioit du pouvoir
de ce dernier , il lui a coupé Jes vivres (en ?ai-
saiii annuler les leltres de crédit illimité sul-
la Banque du Venezuela , eniportées par Gas-
Lio en Europe.

La chute definitive du dictateur dont la posi-
iioirétail dejà bien ébranlée, aurait été ame-
née, suivant une dépèche de Caracas, par la
dceouverto de correspondances chiffrées échan-
gées entre Castro et ses agents à Caracas rela-
tives a 'un complo t pour assassinar le general
Gomez. Un éminent homme d'Etat a porte
piatole contre Castro devant la haute cour fe-
derale pour complicité de tentative d'assassi-
nai el a demandò sa mise en accusation.

En vue d'une prise d'armes possible des
partisans de l'ancien président , le general Go-
mez a pris toutes les mesures. de défense né-
cessaires. Il a mis sur pied des troupes et Ve-
ciutè de nombreux soldats.

Castro leutera-t-il de repreudre le pouvoir ?
Il y aurait alors la guerre civile. Il n 'aurail
guère de chance, dans cette événtualité, de
sortir avec les honneurs de la victoire ; car il
a fait Irop de mécontonts par ses procédés ar'-
bitraires de gouvernement. Il lui serait petit-
èlre plus prudent de ne plus remettre les pieds
dans son pays et d'aller vivre ailleurs avec la
grosse fortune qu 'il a acquise pendant son
temps de pouvoir , une centoine de millions,
dit on , un joli mogot qui lui permettra de cou-
ler ses jours en douceur.

Par la voie de Willemstaad , Mi Alcantara ,
ministre de l'intérieur, a adresse aux gouver-
neurs des différents Etats du Venezuela une
ploclamation dans laquelle , après avoir fait
I éloge du nouveau gouvernement, il déclaré
qlue c'est le moment ou jamais pour le Vene-
zuela de montrer qu'il est en état de se Juan
gouverner et de mareher dans la voie du pro-
grès.

« Les oomplications internalionales dans les-
qUelles le Venezuela est engagé, dil la procla-
matoli , font un devoir a tous les Vénéznéliens
de s'unir pour la cause commune ; montrons
que nous sommes dignes de défendre le dra-
pea'u. Chaque Etat disposerà à cet effet, aux
termes de la Conslilution , d'une partie do ses
revenus.

»Le gouvernement éludiera les questions èco
nomi q'ues et agricoles, notamment la question
de l'élevage du bélail et vouera une attention
speciale au crédit du Venezuela. Le gouverne-
ment ri"ignore pas ce qui est dù k la piasse lm-
vrière et prenci ra iies mesurei* pour lui venir
eri aide.

»Le Venezuela désire culti ver avec toutes les
nations des relations franches et amicales. Il
devra s'effoicer de trouver une solution à la
question actool lement pendante ,sans cepen-
dant perd re de vue la di gnité de la nation |et
ses droits inaliénables. »

Le gouvernement des Pays-Bas a rec'U' con-
firmation du télégramme annoncan l l' abroga-
tio n des mesures préjudiciables au commerce
de l'Ile Curacao contenues dans le décret véné-
zuélien du 14 mai. Par suite de celle abrogalion ,
le gouvernement vénézuélien acceplc en prin-
cipe les revendications des Pays Bas. La prin-
cipale raison de l'action maritime de la Hol-
lande est ainsi écartée . Des ordres ont été
donnés pour la cessation des mesures extraor :
dinai res d'ordre maritime et pour le renvoi d' un
ou de plusieurs cuirossés.

A la deuxième chambre , le ministre des af-
faiires étrang ères a fait la communication sui-
vante :

«. A près la découverto d'un compio ! contre la
vie du vice-président du Venezuela, un nou-
veaii ministère a été form e et quelques amis
du président Castro ont été faits prisonniers.

» Le 21 décembre ,comme témoi gnage d'ami
tié en attendant des arrangements à conciaie
ultérieureme nt par l'intermédiaire de son délé-
gué, M. Gomez a ordonné la suspension du
décret signé le 14 mai par M. Castro. IVI. "_to-
mez espère qu 'à la suite de cette mesure, les
Pays-Bas cesseront également les démonstra-
tion s navales opéréss actuellement par la flo-
tilie qui croise dans les eaux vénézuélicnnes.

»En attendant le rétablissement du consulat
hollandais à Caracas, le oonsul allemand dàns
celle ville a été autorisé à délivre r des auto-
risalions de sorlie aux bàtiments à destina-
.:— J... »T „._ i_ .. . .

La concession du LoetschberS«Le conflit
des farines

L'iNTERPELLATlON MAECHLER. — UNE
QUESTION VITALE. — EMBALLEMENT

ET IMPREVOYANCE.

Berne , le 22 décembre . (De nolre corres-
pondant par ticulier). — L'interpellation Maech-
ler a sans doute rappelé à beauooup de gens
qm 'il y avait en Suisse une question des fa-
rines. Queslion de première impkorlance, ques-
tion vitale mème pour un pays qui entend
coiiserver son indépendance, mais qui , pour
celle raison méme, demandait moins de pa-
role?, et de palabres, el davantage d'actes.

Mais on dirait — l'affaire des Chemins de
fer fédérau x en est une preuve — on dirai t
q'ue notre pays souffre de neurasthénie et que
l'on ait une peine enorme à agir , à prendre
une responsabilité.

• ¦-: ¦; *:* !#; •[ **: jfc j i%i , '*i < w j  j *| [W\ [ %
Bovenons à Tinterpellalio n Maechler. L'ho-

norable député saint-gallois a rappelé hier qu '
au mois de juin le Conseil federai avait promis
le dépOl d'un rapport sur cette question et qae
depuis lors le Conseil federai n 'a pas donne
signe de vie. Entre temps notre meunerie mar-
che rapidemen l à la mine. L'importatio n des
farines allemandes panifiables atteignit , en oc-
tob:e dernier, Je chiffre jusqu'alors inconnu de
42.878 quintaux métriques contre 7722 en oc-
tobre 1905 et "25,898 alti mème mois de l'an
dernier. Les larines allemandes constT.U'3nt au-
jourd'hui le 33,41 pour cent de la monture
totale du pays.

& Si de nombreuses tadlites ne soni pas
déjà le résultat de cette ruineuse situation é-
oonoinique , dit une requéte recente des meu-
niers , nou s osons l'attri buer au fait que les
plus anciennes maisons de notre branche d'in-
dustrie sont si solidement établies qu'elles peu-
vent supporter des pertes sensibles pendant
quelque lemps. D'aulre part , les meuniers dis-
posai de modestes ressou rces économi ques
ont trouvé jusqu 'ici l'appui le plus effectif et
le plus étendu de leurs créanciers , spéciale-
ment des établissements de crédit, ceux ci ay-
ant la ferme conviction qUe la crise serait bien-
lór. oonjurée gràce aux mesures énerg iques des
autorités fédérales. Cette attento ne doit pas
ètte Irompéc si l'on veu l éviter une catastro-
phe ».

il. Maechler a émis l'avis que Ja plupart de
ces plaintes paraissaient fondées el demande
«tu Conseil federai des explications indispcn-
sobles.

On admet generatomeli! que l'intorpellation
de M. Maechler a été provoqu ée par le Con-
seil federai lui-mème, désireux d'avoir une
occasion de s'expliquer devant les Chambres
et de li o-uvei un appui qu 'il saura faire valoir
au cours des négociations.

C'est une espèce de blane-seing q'ue
demandai! en effel le Conseil te lerai , à
la fin de sa déclamalion , lue par M.
Deucher ; les bravos qui ont accueilli
la phrase essentielle lui onl montre q'ue le
Parlement lui donnaii carte bianche pour prò
téger le pays d'une manoeuvre qui ne vise
à rien moins qu 'à nous piacer, en cas de eon-
flit euiopéen , dans la dépendance absolue de
l'Emp ire allemand.

Mais il  est juste de dire et de répéter qua
ce demier n 'est pas seul faulif. Depuis dix
ans, nous «avons abandonné la politique la
plus profitable , — celle du jeu de bascule
enlre la France et l'AUemagne — po'ur nous
mettit* à la remorque de ce doux pays. En
1904, nos négocioteurs se sont condurla com-
me de bons enfants qui « gobent » trop fa-
cilement les bavardages de leu rs parlenaires
et ne songenl pas le moins du monde a exi-
ger des garanties pou r nos intérèls les plus
esseniiels. Un pangermanisme insidi eux s'est
fai t jou r dans certains centres de la Suisso
altomand ;- el, aujourd'hui mème, alors quo
notre exislence économique est menacée pai
un Emp ire envahissant , nous voyons toùte une
parlif* de Ja presse, qui intervient en troisièino
pag-i'en ,taveur de nolre cause nationale , lais-
ser. .entendre en première page qu'un seul pays
est giand , beau , digne d'ètre approuvé, PAI-
lemàgnc. Lisez, par exemple, J'arlicle de lète
de la « Liberté » de inard i, concernant 'un
journal que l'on prendrait pour une feuiJlo
allemanda si J'on ne .savo.it qUe Zurich est
encore en Suisse, et vàus c'omprcndro z mieux
ce qlue je veux dire .

Que doivent penser Jes Allemands en pré-
sence d'un pareil spectacle ! Vous savez com-
ment, on appelìe en bon francais celui qui ré-
pond à-Un soufflet cn faisant des génuflexions.

L'AUemagne avait escompté tous ces élé-
ments de victoire .Mais, dans son immense or-
gueil , la chancellerie de Berlin avait seule-
ment commis la faute de devancer les tomps.
Le patriotisme de certains de nos Confédérés ,
peul-ètre mal averti à certaines heures, n'a
pas tard e à se retrouver intac t, et l'état d'es-
pri t du Conseil national était cartes infinimeni
plus coinbalif hier qu 'au mois do juin.

Il esl. malheu reux de dire qu 'il a fallii pour
en venif là q'ue nous fussions Iraités par l*Al-
lemagne avec un dédain rare , et qu'il faudra
encore de Aouvelles liumiliations el des fail-
liles rèpétées de nos meuniers pour quo nous
nous décidions à agir. L'essentiel est q'ue nous
sovions sur la bonne voie . Et nous y sommes I

—maaaaa9-0-4M*amm 

Chambres fédérales
¦Mi -

Nos honorables représentanls à Berne sont
rentrés hier dons leurs foyers. Ils pourront
réveillonner en famille .Ils n'ont cependant
pas épuisé la liste de le'urs t ractanda et se
soni donne rendez-vous pour le 15 mars. C'esl
probablement alors qu 'au National on abor-
deia la loi sur les postes.

A la séance de mardi , au Conseil nalional ,
le député Maechler a développé son inlerpcl-
lalion sur l'importation des farines alleman
des ; cette interpellation qui avait été signée
par 43 aulres députés avait la teneur sui
van le : .', ."

& Les soussignés prennent la liberté de de-
mander aU Conseil federai des renseignements
sur 'l'état actuel- du conflit avec l'AUemagne
concernant les '4roits de douane sur les fa-
rines. » '-"" ' ''H ' : : ¦

-M. Deucher,- cfief r du déparlemenl du com
merce, a donne, lecture de la réponse écrite que
le 'Conseil federai «tv.ait àrrétée la veille.

Dans cette déclaratio n , le Conseil federai rap
pelle les divergences qui se sont élevées avec
le gouvernement allemand à propos des fa-
rines. 11 s'agit de savoir si le système des fre-
quits à-cautio u comportai des primes d'exporta-
tion. L'AUemagne prétend aue non el elle re-
clame le dtoit de maintenir son système. Les
meuniers suisses, de leur coté, ont insistè au-
près du Conseil fédéial pour l'applicalion de
l'alt. 4 de la loi sur Ics douanes qui llui per-
nicllrait de frapper les farines allemandes d'un
droit supplémenlaire.

Le Conseil federa i n 'a pas méconnu le sé-
rieu x de la situation ni , éventuellement, la
Decessile de prendre des mesures décisives.
Mais il a commencé par attirer l'attenlion du
gouvernement allemand sur la situation qui
etail faite , à la meunerie suisse Un échailge
de vues a eu lieu . à Berlin en été (1907, un
seeond à Zurich en mai 1908, mais tous deux
sans succès. L'AUemagne a maintenu qu 'il ne
s'agissait pas de primes et elle nous a interdit
J' -ipplJcation da l'art . 4. De notre coté, nous
avons déclaré qu'en liant à 2 fr. 50 le droit
suisse sur les farines TAllemagne s'était impli
plicilement engagée à ne prendre dans la suito
aucune mesure..qui lui enlevàt son efficacilé.

Finalement on s'entendit pour régler le con-
ili' por voie d'arbitrage. Mais il . failai t poser
ies questions au tribunal et de nouvelles dif-
Jicultés s'élevèrent . Nous demandions que Jes
arJ'ilies examinent si le regimo des acquits-
à cau l ion nlnstiluait pas des primes d'expor-
iaiion , tandis que , l'AUemagne voulait faire
tiiancher la question de savoir si nous avions
le droit d'appliqùj?r l'art , 4 .de la loi sur des
do'ua ies. Finalemenl nous avons consenti ,
en maintenant noire question , à «lutoriser en
seconde ligne celle de TAllemagne. Nous n 'a-
vons pas de réponse à cette proposition .

Ce retard est .dù aux négociations qui ont
été . engagées directement entre les meuniers
des deux pays en vue de réduire Timporla -
tioti allemande. .Mais elles n'onl abouti à au-
cun resultai. .' ,;.,

Le Conseil federai a suggéré alors une aulre
solution. Il a. demande au gouv ernement al-
lemand s'il rerioncerait évenluellement à ce
que le droit. de 2 fr. 50 reslàt lié Hans {e
traile et quelles compensations il demanderai!
da is ce cas. L'AUemagne s'est déclarée prète
à examiner not re proposition et nous attendono
le resu ltai de cette étude.

Eu résumé, aucune des voies dans lesqueltes
nous nous sommes engagés ne nous a mene
à un résultat. D'autre part, la situation est
telle qu 'une décision rapide s'impose, car le
développement prodi gieux de Timporlation des
farines allemandes ne peut continuer sans com-
proinetlre l'existence de notre meunerie.

Le Conseil federai n 'a pas manque d'autre
pari de vouer -'tonto so ri attention à la ques-
tion du monopole soulevée par la motio n Scher-
rer Fullemann. ìl ; a domande des projets qui
sont a!iijourd*hi* i' ' e,nlre ses mains et qui seront
soumis procnain'emén l aux cercles. intéressés
aver - inolil 's à Tappiiii'.

Le Conseil fèdera] continuerà à ne pas per-
dre de .vue cettd question . Il compte sur l'ap-
pui des Chambre^ au cas où il serail nécessaire
de prendre des"mesures autonomes pour sau
vegarder l'existérice d'une industrie dont le
maintien esl nécessaire à l'alimentation de nos
populations eL'par conséquent aussi à Tin-
ti epeudance du ;pays.|

i. 'intei'pella 'eur s'est déclaré satisfait des de
clorations du Conseil federai el Tinterpellalion
a été ainsi liquidée .

Le Conseil nalional a adop lé ensuite le bud-
get et liquide quelques broutille s de fin de ses
sion , notamment il a accordò le transfert des
concessions de chemins do fer Sierre-Zermafl
el Vissoie-St-Luc: I

Le Conseil des Eta 's a continu e l'examen du
Jiud gel .de* C. F.' F.. La question la p lus im-
portante qui ait été traitée es't. celle du rachaj
du Gothard et des conditions poséos à co su'
jet à la Confédération par TAllemagne el l'I-
talie pou r le rachat de leurs subventions au
Gothard , soit 30 millions pour l'AUemagne et
55 millions pour,. d'Italie. Ces deux Etats ré-
clament lo remboursement integrai de ces sub-
tions par la Confédératio n à la date du rachat
diu Golhard , soit. au ler mai prochain. Ces pré-
lentions sont inda'nissibtos ; il ap'partient , non
pas à la Confédération , à l'acheteu r , mais bien
au vendeu r, c'est-à-dire aux aetionnaires du
Gothard , d'indemnisor les Etats subvention-
nants. i

Il est probable que cette question dovrà èlre

Le Conseil fèdera] vient de présenter "in
nouvea u projet de concession pour le Lcelsch-
berg, comprenant les deUx concessions accor-
dées précédemment pour les lignes Spiez Fru-
ii gen el Frutigen-Brigue.

Cesi la fin d'un conflit qui a dure p lus
d' uno année el a donne pas mal de fil à *rc-
tordre à nos autorités supérieures.

Le 26/28 septcnitoe 1907, la. Sociélé du
La*!schberg absoibait la Société du chemin
de ter Sp iez-FrUti gen; ce dernier devenail ainsi
un troncon de la ligne Spiez-Bri gue. I^es nou-
veau x propriétaires demandòrenl an Conseil
lèd erai :

1. Le transfert à la Société du Lcetschberg
de la concession du troncon Spiez-Fruti gon .

2. Do fusionner les deux concessions pour
Spiez Frutigen el lo Frnti gen-Briguo en une
soule concession.

3. De fixer un seul tenne de, rachat' pour
••nule la li gne Spiez Bri gue. .

Le Département fèdera] des chemins de fer
s einpressa de donner suite à Cette demande et
elabora un projet de concession qui fixait le
premier terme de rachat au.ler janvier 1945.
Ce projet fut soumis à Tapprobation de la
Direction general e des C. F. E*., aux gouverne-
rr.ents de Berne et du Valais , ainsi qu 'à la
Sooiété dm Lcetschberg.

La Direction generalo propose les modifica-
tions suivantes :

1. En cas de rachat avant le ler mai 1930
le prix était fixé à vingt-cinq fois le rende-
mciit nel. des dix dernières années ;

2. Si le rachat se faisait entre 1930 et 1945
le prix seiait de vingt-deux fois et demi le
produit net.

3. En cas de rachat «après lo lei* mai 1945
Ja valeur de la li gne serait de vingt fois Ile
1 loduit nel .

Contre ces propositions les intéressés ber-
nois soulevèrent une opposition très vive.

Le dpéartement convoqUa une conférence
i.ou r le 17 juin 1908 à laquelle furent re-
présenlées t outes les parties intéressées. Les
délégués se mirent d'accord sur tous les ar-
tioles , sau f sur celili qui réglait les oonditions
de rachat.

Le département elabora alors un nouveau
projet de transaction, d'après lequel les ter-
lerhìès de rachat étaient fixés en 1940 et 1955,
et lo prix estirfté à vingt-cinq fois le produit
net avant le ler janvier 1940, vingt-deux fois
et demi après cette date et vingt fois en !1955.

Les intéressés bernois n'onl pas accepté ces
propositions ; ils ont fait valoir que le Lcetsch-
berg iTenliant en exploitation que vers 1913
seulement , en fixanl comme premier terme de
rachat 1940, il ne resterait pas à la société
les Irenle ans de jouissance complète à la-
quelle elle a droit .

.Ce& raisons ont été adaiises et les dates con-
séq'nemment fixées en 1945 et 1960.

Le. prójel ainsi modifié a été accepté défi-
p iiivemen t par les parties intéressées et le Con-
seil federai présente aux Chambres un projet
de concession sur ces bases.

Manifestations nniversitaires
L'Université de Berne vient d'ètre l'objet

de désordres qui jettent un jour singulier sur
la situatio n faite aux etudiants suisses par
certains professeurs étrangers .

M. Friedheim, professeur de chimie, n 'avait
jamais laisse de inontror ses préférences pour
les éludiants slayes, les israélites notamment.
Mais son favoritisme ne s'était jamais manifeste
d'une facon aussi eclatante qu 'aux derniers
examens, où il fit échouer plusieurs é.udiants
suisses fort capables, sous le prétexte qu'ils
avaient manque d'assiduite au laboratoire pen-
dant le semestre d'été. A Ja demande des etu-
diants, le Conseil d'Etat ouvrit une enquète
dont le resultai fut ,paraj t-il , que l'absence d'asr
siduité pouvai t ètre reprochée davantage au
professeu r qu 'aux etudiants. A la suite de cefte
enquète, qui donna lieu la semaine dernière
à un charivari , M. Frledhoim donna sa démis-
sion.

Lundi matin , M. Friedheim «annoncait pai-
uno affiche la dotare de ses oours . Il invitait
en memo temps ses amis les Russes à s'abs-
lenir de toute manifestation. Néanmoins, les
etu diants bulgares manifostèrent bruyammen '.
en l'honneu r de M. Friedheim. ce qui provo-
qua une contre-manifestation des etudiants
suisses, qui se rendirent au nombre de cent ciri-
quaule au domicile du professeur, à la Ziegler-
strtasse. Le charivari prenait fin , par suite de
l'absence de M. Friedheim «lorscrue celui-ci fut
aper^u soriani d'une maison voisine. Les etu-
diants exprimèrenl leurs sentiments d'une fa-
con qui ne fui pas précisément respectueuse.
Un Russe, qui voulait intervenir en faveur du
professeu r, fut giflé. •

A la suite do ces incident s on annonce la
démission definitive du protesseur Friedheim.

Chronique agricole
Resultai d'essai d'engrnjs

clisisiiques
Après la réunion des délégués do J'Asso-

oia 'ion agricole du Valais , dimanche prochai n
le 27 courant, Monsieur Dusserre . directeur de
l'Elalilissemen t federai de chimie agricole à
Lausanne , donnera dans la grande salle du
Calè industriel une causerie sur les résultats
d'essais d'engrais chimiques sur prairies en
Valais

Le public que cette question interesse sera
admis k «assister à cette conférence d'aclua-
lité très grande pour notre canton.

On se rappojle en effet que depuis quatre
ans des essais officiellement organisés ont été
faits sur plusieurs points du canton du Valais.
C'esl do ces résultats que M. Dusserre, avec
la compétence qu'on lui oonnaìt, entrej-iendra
Tauditoire qui , nous en avons la confiance ,

Votation cantonale
du 27 Décembre

¦¦¦

Dans un précédent article , le « Journal et
Feuille d'Avis » a déjà exposé brièvement les
objels de la votation cantonale de dimanche
27 décembre ; mais nous croyons opportun, à
Tavant-veille du scrutin , d'y revenir afin que
les citoyens sachent bien pourquoi ils vonl
voler.

li s'agit ,on le sail ,du décret modifiant les
articles 5 et 18 du décret du 24 «aoùt'1895'oon-
cernaj il Télablissement d'une Caisse hypothe-
caire et d'épargne et de la loi modifian t l'art.
5 de la loi sur le tintore du 11 mars '1875, fai
ce qui concerne les quiltances sous seing pri-
v': el ìappoitant l'article 13 de la dite loi.

La loi et lo décret précilé ont une importance
économique consideratile pour notre canton et
ne sauraient par conséquent laisser indifférent
aucun citoyen valaisan .

La modilication aux articles 5 et 18 du
décret qui a créé la Caisse hypothecaire et
d'épargne en l'année 1895 maintient le taux
normal de l'intérè t des prèts hypothecaire au
4o/o, Toute la différence entre le texte ancien
et te texte nouveau de ces articles consiste
dans l'adjonction d'un cinquième paragraphe
qui prévoit . que , si les conditions du marche
fitiaucicr Texigent, le taux de l'intérèt et ce-
rai do Ja provision fixés aux «alinéas précédents
poii rron l ètre élevés par décision du Conseil
d'administration , sans toutefois que le taux
de l'intérèt puisse dépasser le 4 1/2 o/o ot tcelui
de la provision 1 l/2 o/0.

Ce soni Ics circons 'ances dans lesqUelles se
trouve le marche financièr en ce moment qui
ont oblige le Grand Conseil à apporte r celle
ìiiodification aux statuts primitifs de nolre
Caisse hypothecaire.

En 1895 l'argent était excessivemeut bas el
d'après les préyisions de tous les économisies,
on ne pouvait s'attendre qu 'à un abaissemenj
leni mais contino du prix de l'argent, mais
nullement à un relèvement de celui-ci. C'est
pourquoi le législateur avait cru pouvoir dé-
cider d'une manière absolue que le taux de
Tintele! des prèts hypothécaires ne dépas-
serait pas le 4o/0 . Cette prescription legisla-
tive était basée sur la conviction partagée par
tous en ce moment là que Ton pourrait tou-
jours trouver des capitaux en suffisance moy-
ennanl un intérèt de 3 1/2%; mais l'année
dernière une crise financière intense a sevi
tant sur le marche américain que sur le mar-
che européen et a occasionne un renchéris-
sement subii du taux de l'intérèt . Les Etats,
étrangers ou cantons suisses, les villes ira-
portantes don t les emprunts étaient émis à
3 1./2 .0/0 ne trouvent plus maintenant preneut
qu 'à la condition qu'il leur soit servi du 4o/o.
11 n 'est pas étonnant dès lors que ces circons-
tances aien t eu une répercussion dans notre
canton et que Ton ne puisse plus trouver de
l'argent au taux de 3 1/2 °/o comme on Tavaii
cru en 1895 ,étant donne les offres avanta-
gouses faites aux déposants par toutes les ban-
ques au dehors cornine au dedans de notre
canton.

Il est donc naturel que la Caisse hypothecaire
doive, dans ces conditions, créer un tilre de
4«/o si elle veut continuer à rendre les ser-
vices que Ton a le droit d'àttendre d'elle;
c'est-à-dire lui donner la possibilité d'accroi-
tre les prèts hypothécaires qu'elle peut mettre
à la disposition du public, prèts qui, depuis
10 ans se sont accius en moyenne de fr.
600.000 par an. A l'heure qu'il est ces créan-
ces hypothécaires de notre établissement fi-
nancièr cantonal s'élèyen t à fr. 6.600,000 en
viro n.

Pour poayoir continuer ces opérations, c'est-
à-dire augmenter d'environ fr. 600,000 le ca-
pital place pn créances hypothécaires, il est
donc nécessaire que les fonds appartenant aux
parliculiers continuent à affluer dans ses cais-
ses comme par le passe. Pour cela, il faut #}iie
la Caisse hypothecaire puisse offrii* à ceax-cj
un taux d'intérèt qui les engagé à continuer
à faire leurs dépóts dans ses caisses. A ce flé-
Iaut , il faudrait s'attendre à voir le chiffre des
dépóts , qui s'est accru jusqu'ici dans une pro-
portion considerale ros '.er stationnaire , sinon
diminuer dans une proportion plus ou moins
forte en raison de la concurrence qui lui se-
rait faite par les banques de dépóts .

S'il y. a necessitò d'augmonter le taux de
cerlains litres , on ne peut éviter d'élever en
mème temps dans la méme proportion le taux
des prèts hypothécai res mis à la disposition
du public .11 est en effe t évident qu'il est (im-
possible de continuer à prèler au 4 o/0 si Ton
est obl ige de servir aux déposants le mème
taux de 4 o/0 ce qui serait le cas si le 'Con-
seil d'administration n'avait pas la possibi
liléd 'élever au 4 1/2 o/0 le tau x de Jes prèts,

li est du reste à remarquer que ce taux flit
4 1/2 ne sera que temporaire, c'est à dire
qu 'il ne durerà qu'autant qu 'il y aura nécessi-
té de maintenir à ce mème taux l'intérèt payé
aux déposants et qu 'aussitòt que les circons-
tances le permettront on se hàtera de revenir
«aux taux primitif dont il n 'est pas permis de
s'écarter sauf en des cas except ionnels.

En élevant le taux de ses prèts hypothécai-
res, notre établissement ne fait que suivre
le mouvement qui a entratile déjà tous les
au lres établissements similaires à accroitre le
tau x de leurs prèts et on le faisant il resterà
encore dans la moyenne des taux exigés par
les banques et caisses hypothécaires.

En ce qui concerne la provision eUe était
oxtessivement faible et elle reste encOre à-1,50
cu dessous de la généralité des provisions exi-
gées par la plupart des autres établissements
Cette faculté n'est d» reste que temporaire el
il n 'en sera memo probablement jamais fait
Usage.

Telles sont les considera ions qui -ini engagé



modificat ions qui sont soumises dimanche au
vote populaire; elles sont nécessaires pour que
la Caisse hypothecaire puisse continuer à ren-
dre à l'Etat et «au public les services qu'elle 'tour
a rendus jusqu 'à ce jour.

Les modifications à la loi sur le Umbre du
5 mai 1875, soumises à la votation populaire
{.ortenl essentiellement , ainsi que nous l'a-
vons déjà dit , sur un abaissement de l'échelle
du droit de Umbre sur les effe ts de commerco
et Texemption absolue du Umbre fixe de 20
cenUmes pour les quittances sou sseing prive
lorsqu'elles ne remplissent pas le róle d'ef-
fets de. commerce.

D'après la loi qui nous régit acluellement, les
lettres de commerce tirées dans le canton, soit
soit s'ur le canton soit a l'étranger , ou de G'é-
tranger sur le canton , les billets à ordres et
tout effet de commerce paient d'après la gra-
dation suivante : pour fr. 200 et au dessous,
Ir. 0,25; de 200 à 500, fr. 0,50; de '500 jà
1000, fr. 1; de 1000 à 1500 fr. 1,50
de 1500 à 2000 fr. 2 ; de 2000 à fJOOO fr. tì
et ainsi de suite à raison de fr. 1 /par i^iille, (la
fraction de 500 fr. ot au dessus comptant pour
1000 fr.

Depuis l'epoque ou a été créée la loi , les
temps ont changé; les transactions commer
ciales sont devenues plus actives et nombre il?
cantons Ont abaissé l'échelle des droits de Um-
bre. Actuellement notre canton esl un de oeux
où ces droits sont le plus élevés. Ce qui a, ;pour
effet d'engager nombre de gens à domiciliar
leurs effets de commerce hors du canton, é-
chappant ainsi aux exigences du fise canto-
nal. C'est donc dans le but de favoriser les
transactions commerciales dans le can-
ton qUe le législateur a ero devoir a-
baisser l'échelle du droit de Umbre et
à la fixer cornine sui! : de 0 à 200 'lrancs, fr.0 ,10
de 201 à 500 francs , fr. 0,25 ; de 501 Si 1000
fr., fr , 0,50; do 1000 k 2000 fr . fr , ti. f— • Ho
2000 à 3000 francs , fr. 1.50, et «ainsi de i-suite,
k raison de 0 fr. 50 par 1000 DU (fraction do
1000 francs .

Jl r esulterà provisoirement de cet abaisse
ment une diminution de fr. 10,000 environ
sur les recettes acluelles du fise ; mais il est
certain que cette porto sera compensée plus
tard par le plus grand nombre de transactions
commerciales qui s'effeclueront dans le can-
ton .D'autre part, on doit considérer comme
t rès sage la dispositio n exemptant de tout
droit de tembre les simples quittances
sous seing prive , qui d'ailleurs , Je plus souvent
échappaiont jusqu'ici aux exigences du fise ,
en sorte que ce dernier n'en ressentira pas une
grande porte ,

lfI!!ÌIH!H©ati
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Les nouveaux timbro*
Un communiqué postai annonce quo les deux

figurines des timbres de 2, 3, 5, 10, 12 Dt
15 centimes (fils de Teli et Helvétia) ont été
retouchées et que de nouveaux dessins ser-
vitontaUx émissions futures de ces estampilles.

Sur Jes nouveaux timbres de 2, 3 et 5 cen-
times, représentant le fils de Teli , on a sup-
primé les hachures latérales ,les chiffres dans
la partie inférieure , ainsi que le mot « fran-
co » sur le socie. La valeur n'est indi quée qu'
une seule fois ^dans la partie inférieure du
champ gauche du Umbre. La fi gurine se dé-
tache sur 'un fond uni el foncé; le dessin (.1 e
la figure a s'ubi des retouches.

On a donne au dessin des timbres de 10,
12 et 15 centimes, représentant THelvéti a en
buste un caractère plus national .Les monta-
gnes de Tarrière-plan sont plus grandes et res-
sortenl davantage. Le mot « HelvéUa » figure
maintenant dans la partie supérieure du Um-
bre et la valeur du Umbre est indi quée uno
seule fois , au milieu du champ droit.

Le dessin des cartes postales, des bandes
timhrées et des récépissés à 5 cent, sera le
mème que pour les Umbres-poste des valeurs
correspondantes. Toutefois , la vignette repré-
sentant le fils de Teli sera en reliof et non
pas en impression piate sur les bandes tim-
hrées el récépissés.

Les nuances de ces différente s estam-
pj iles d'offranchi-;**"ment s ibissen f a'.is i quel-
ques modifications par rapport aux précédente*
émissions ; cllos sont fixées comme suit :
Timbres de 2 centimes , jaune olive ,

» » 3 » bleu violel ,
» » 5 » vert ,
» » 10 » ròuge (cannin),
» » 12 » brun clair ,
» » 15 » rouge violel,

L'impression des nouvelles cartes postales
k 5 e. esl on vert .colles cles cartes A 10 e. j ^n
cannin.

A l'occasion de cette nouvelle émission dc
timbres, les carnels de timbres poste subi-
ronl les changements suivants :

A la place dos carnets acluels contenant, 24
Umbres-poste à 6 e. ou 24 timbres à 10 le'., pu
editerà des carnets de 30 timbre s à 2 e, fi
5 centimes et à 10 eenUmes et des carnets
25 centimes.

Les nouveaux carnets de 30 Umbres-poste
k 2 e. seron t en vente pendant les prochaines
fétes Los carnels do timbres-po ste ;'i 25 e.
suivront quelques jours plus tard .

Les nouveaux timbres de 2 et 5 e. parvien-
dronl aux b'tireaux des arrondissoments à la
fin de décembre ou au commencement de l'an-
née 1909 ; por contre, les timbres de 3 centimes,
ainsi que ceux de 10, 12 et 15 centimes Le
pourront ètre expédiés que dans la seconde
quinzaine de janvier ou les premiers jour s
de février 1909.

Arbre de Noel
Dimanche soir , 27 décembre, à 8 h., la sec-

tion sédunoise de la Fédération ouvrière va-
laisanne aura sa fèto de TArbre de Noci à "a
grande salle de la Maison Populaire.

Tous les membres et leurs amis y sont cor-
dialement inyités. Le Comité.

Faits djvers
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Date* de la fondation
des paroisses du Valais

Nos lecteurs , el surtout les amateurs d'his-
toire, liront avec intérèt les dates de la fonda-
tion de 96 paroisses du canton y compris Aigle,
par ordre chronologique .Elles ont été trou-
vées dans les archives d'une des plus an-
cienn.es paroisses mentionnées ci-dessous et
c'est gràce à la bienveillante obligeance de
son odministrateUr actuel qu'il nous est donne
de les faire connaitre.

Martigny en l'an do gràce 400 ; Loèche-Ville
1010; Chippis 102..; Saillon 102..; Bourg- St-
Pierre 1025 ; Granges 1105; Vex 11...; St-Mau-
rice 1150 ; Nendaz 1150; Orsières 1160 ; Lid-
des 1177 ; Sembrancher 1177 ; VoUvry
1177; Grimisuat 1193; Bagnes 1198 ; Vétroz
1199 ; Sion 1203; Vollèges 1204 ; Viège 1215;
Naters 1221 ; Mcerel 1224 ; Rarogne 1224 ; Vis-
soie 1231; Lcelschen 1233; Veroorin 1234 ; Er-
nen 1241; Munstor 1241; Monthey 1240 ; St-
Maurice de LaqUes 1243 ; Troistorrents 1248 ;
Mages 1256 ; Val d'Illiez 1262 ; LeyUón 1264 ;
Riddes 1264 ; Mossongex 1266 ; St-Léonard
1267 ; Muraz 1271; Savièse 1271; Port-Valais
1272 ; Gròne 1271; Fully 1276 ; St-Martin 1283;
Chalais 1285; Saxon 1299 ; Ardon 1300 ; Binn,
Lens 1300 ; Bramois 1301; Ayent 1309 ; Nie-
dergosteln 1318; Sierre 1331; St-Nicolas 1850 ;
Zermatt 1360 ; Tàsch 1423; Simplon 1428 ; He
rémence 1438 ; Gondo 1480; Obergesleln 1493;
Loèche-les-Bains 1501; Stalden 1535; Fiesch
1540; " Vispertorminen 1542 ; Unterbàch 1554 ;
Grengiols 1634; Glis 1644 ; Saas 1655 ; Nie-
denvald 1660 ; Ttotmann et Gampel 1663; Biel
1678 ; Tórbe! 1680; Reckingen 1695 ; Belwald
1697 ; Salquenen 1685; Vionnaz 1709 ; Collom-
bey 1708 ; Evolène 1722 ; Outre-Rhóne 1723;
Enis 1727 ; Randa 1730; Obonvald 1738 ; Al-
binen 1739 ; Bovernier 1749 ; Vérossaz 1747 ;
Grachen 1750 ; Zeneggen 1754 ; Eischol 1766 ;
Inden 1770 ; Embd 1771; Varai 1783 ; Miè ge
1.785 ; Revereulaz 1798 ; Isérables 1801; Sl-
Luc 1804 ; Chamoson 1832; Aigle 1839 ; Evio-
noz 1847 ; Champéry 1857 ; Ergisch 1859 ; Ar-
baz 1860 ; Montana 1862 ; Chandolin 1884 ; Sa-
lins 1893.

Tue dans la forèt
Un bien " cruel accident vient de se produire

dans une forèt des environs de Gròne.
Le nommé Joseph Pralong de St-Martin , àgé

de 30 ans, fils atné et principal soutien d'une
nombreuse famille , a été atteint par un sa-
pin et tue sur le coup.

De Vouvry — Choses et autres
On nous écrit :
Le boati temps dont nous avons joui ces

derniers jours a favorisé le fauchage des vas-
tes é tendues de marais. Aussi quelle anima-
tion à la campagne I Que de meules de litière !
La litière a natu rellement son prix. Aux ma-
rais, pas besoin de « boilles ». On ne craint
ni la gelée, ni la grèle. On n'a qu 'à prendre
et quelles belles récoltes surtout depuis que,
sur les plaintes de nombreux propri étaires, le
parcours a été interdit par l'assemblée pri-
maire . ( «.

Malheureusement, il y a quelques années,
une société immobilière vint s'implanter dans
les communes de Port-Valais ,Vouvry, Vion-
naz et Collombey-Muraz, pour Tachat des ma-
rais, offrant 0, fr 60 la perche (9 m2) tot mème
plus de nos flachères. On les traita de gogos
ces banquiers qui venaient piacer leur argent
sur nos roseaux. Bon nombre de propriétaires
s'empressèrent de vendre, malgré Ies avis sen-
sés de paysans éclairés qui les en dissua-
daient. Rien n'y fit. Ceux qui ont vendu s'a-
perooivent maintenant que ce sont eux qui
ont faits mauvais marche. Il faUt qu'ils louent
mainlenant à 0,05 cent, la perche ce qu 'ils
ont vendu et la société propriétaire retire du
J0 au l5o/o, Ce qui n'est pas si mal .

Dimanche a été clòturée à Vouvry une mis-
sion qui a d ure trois semaines et a été isuivie
avec beaucoup de ierveur par une nombreuse
population. Les PP. Dunoyer, Gillioz et Co-
Leo onl déploy é un grand zèlo apostolique
et , du haut de la chaire, des sermons elo-
quente ont été prononcés. La mission s'est
terminée par une imposanle procession à tra-
vers le village. Les quelques 1200 paroissiens
qui y ont pris pori témoignent assez des sen-
ti inenls religieux q'ue la parole des Pòres a
insp irés aux auditeurs.

Getto mission nous a fai t passer presqu 'iua
percues les élections des conseillers. Et oepen
clan! nous avions deux listes en présence. Les
conserv ateurs, pour la première fois, avaieni
aussi dressé la leur mais elle est restée en ttni-
noi ito. S'ils avaient domande la proportion-
nelle, ils auraient obtenu trois conseillers sur
neuf . Ajoutons toutefois qu 'un de leur chef
de parti est sorti bon premier avec 306 voix
sur 335 électeurs. M. E. Carraux a, er. outre .
été rééki vice-président à l'unanimité.

Les incendies
Lundi soir , vers 9 heures ,un incendie s'est

ciociare d«ans la chambre de Wendelin Brun-
ner , cordonnior à Gampel. Gràce aux prompte
secours des pompiers le feu a été rapidement
éteint. Les dommages ne sont pas considéra-
bles. Rien n 'étai t assuré. La cause du sinistre
esl inconnue.

Les rats de chalets
On se souvieii t qu 'au printemps dernier, dans

ditférente s régions du Bas-Valais, des vols fu-
rent commis dans des hòtels et chalets de mon-
tagne.

Le « Journal et Feuille d'Avis » a annonce
en son temps l'arrestation des auteurs de ces
vols et la découverte du logis où ils cachaient
leur butin , au Pays-d'En-haut. Leur procès a
pris fin lundi soir devant le tribunal de Ve-
vey. Les malfaiteurs avaien t noms : Aebi . Pou -
saz et Girard.

Après avoir visite différentes régions
de Vaud et congédié Girard qui toussait fet
comprometlait ainsi les opérations, Aebi el Pou-
saz, étaient descendus par les Ormonts dans
la vaUée du Rhòne. Vernayaz, Evionnaz , Mar-
tiany, Sembrancher, Lavey etc. pnt été suc-
cessivement visites.

Mais il n'est, hélas ! pas d'amitiés éternelles.
Aebi et Pousaz se brouilfent et se séparenl. Le
dernier combriola encore Une fois, mais ce
fli t son ultime exploit, car on l'arrèta sur ces
entreiaites ainsi du reste que son ex-associé.

Girard était déjà sous les verrOus.
Les occusés ont à pou près tout avoué. Tous

sont des récidivistes. PoUsaz a s'ubi déjà trois
ans de réclusion dans le canton de Vaud pour
voi. Girard qui n'a que 21 ans, a, en France, un
casi'er judiciai re irès chargé. Quant à Aebi ,
il a encoUru une légère condamnation pour
Vici. Cel accuse a cherche a se justifier en
disant q'u 'il n 'a pu, malgré des démarches dans
Lout le canton, trouver à s'occuper dans sa
branche, la menuiserie.

Le tribunal a condamné Pousaz à 6 ans
de réclusion, à la privation des droits civi-
ques et aux 4/9 des frais ; Aebi à 4 ans et
eterni de réclusion ,à 10 ans de privation des
droits civiques et au tiers des frais; Girard à
3 ans de réclusion, 10 ans de privation des
droits civiques et aux 2/9 des frais.

Les frais sont mis solidairement à la chargé
des préven'ns.

A Texpiration de leur peine, Pousaz el Aebi
au ront encore à régler un compte avec la jus-
tice valaisanne.

Elchos
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La „scie" du jour
Paris n 'avait plus de « scie » depuis qu 'a-

vaienl disparu les eélèbres « Voulez vous des
z'homards ? » ou « As-t u vu la fenne ? » qui
firent , naguère, La joie dos gavroches. Et c'é-
tait là, on en conviendra .une grave lacune à
combler !

La nouvelle « scie » vient , cette fois, de
la rive gauche. Si Ton se prométte en ce mo-
ment, du coté de l'école des beaux-arts, on
a chance de rencontrer quelques joyeux ra-
pins chevelus qui vous demandent brusque-
ment :

— Savez-vous chanter en mineur?
Cela ne siginifie rien , pas plus que Jes

« z'homards » ou la « forme »; mais cette
question saugrenue a le don d'interloquer ce-
lui qui est interpellé et de mettre en joie (ia
galcrie.

Train arrèté par une araignée
Le curieux incident d'un train arrèté par

une araignée est garanti et affirm é par le co-
lonel H. Plews, directeur general de chemins
de fer du nord de Tlrlande. Dernièrement , un
train stoppa aux environs de la gare de Bal-
lyhaite, et resta en panne pendant une heure
quarante minutes. La cause de ce retard est
probablement unique dans l'histoire des che-
mins de fer.

Après de multiples recherches, on déoouvril
q'ue Tinterruption du courant était causée par
une araignée qui s'était glissée entre les points
de contaci..

TYouvelles à la main

— Pourquoi amenez vous un enfant à l' au-
dience. Sa place n'est pas ici.

— J'vos vous dire , Monsieur le Président ,
mes moyens ne me permettent pas de lo me-
ner au Gaignol.

NOUVELLES DIVERSES

Pour une orange
Lundi après-midi, un enfan t tìe quatorze ans,

le jeune René Cotticr habitant chez sos pa
lente,  avenue de Montaigne , à Paris, était en
train d'éplucher une orange dans une pièce
du premier étage, lorsque soudain le fruii lui
éebappa des mains, par suite d'un mouvement,
et vini tomber par la fenètre ouverte sur une
marquise en verre donnant dans la cour irato
ri cu re de Timmeuble .

L'enfan t so pencha vivement au dehors \.*j j i r
rattraper l'orango , mais il avait sans doute
mal ralente son gesto, car emporté par son
clan, il perdi t subitement l'équilibre , vint choir
sur la veranda dont les vitres se brisèrent sous
son poids et tomba sur le sol où il pe Jraotura
le cràne.

Malgré les soins qui lui ont été donnés , il
a succornbé pou après.

Un pasteur dévoré par des loups
La nouvelle d'une affreuse tragèdie est. ar-

rivée lundi à Vienne.
Un pasteur évangélique se rendait en vol-

tare à Schàssbourg à Elisabethstadt (Hongri e
orientalo). En route, l'attelage fut attaqué par
une bande de hui t  loups. Le pasteur fit usago
de son revolver et réussit à tuer l'un des ias-
saillants. Ces derniers s'étant quelque peu re-
tirés , le pasteur sauta à bas de la voitu re
pour ramasser le cadavre du loup.

Pendant ce temps, les loups s'étaient at-
taques «aux chevaux . qui , effray és, prirent le
mors aux dents et s'enfuirent d'une traité jus-
qu 'au prochain village.

L'alarme ayant été donnée par le cocher,
des villageois se rendirent en hàte à l' endroit
où Tecclésiastique avait été abandonné. Lors-
qu 'ils arrivèrent, ils ne tiouvèrent plus que
quelques débris de vétements , les bottes et
les lunettes du pasteur. Celui-ci «avait été oom-
L'iètement dévoré Dar les IOUDS.

Les relations austro-italiennes
au Sénat de Rome

On avait annonce lundi matin au Sénat ita-
lien une séance sensationnelle analogue à la
recente séance de la Chambre où parlèrent
MM. Fortis, Tittoni et Giolitti.

Les sénateurs Tassi et Vischi ont interpellé
M. Tittoni, ministre des affaires étrangères,
sur Jes recente incidents de Vienne et la poli-
tique exiérieure du ministère.

Les tribUnes générolement vides au Sénat,
étaient bondées de public , notamment celle
de la presse. On remarqUait quelques dépu-
tés panni lesquels M. Sonnino. Les sénateurs
étaient cependant en assez petit nombre. Si la
séance n 'eut pas l'intérèt sonsatiomnel qu 'on
eseomptait, du moins les deux orateurs Tassi
el Vischi ont pose une fois de plus nettement
la question dos rapports vrais entre l'Italie
et l'Autriche.

M. Tittoni a répondu avec calme et habileté.
Le scnateur Tassi a félicité les etudiants de
leurs manifestations patrioti ques. Ces mani-
festations ont rappelé que jadis, ce sont les
etudiants qui donnèrent le signal du « risor-
gimento ». L'orateu r a félicité aussi M. For-
tis d'avoir prononcé récemment la fameuse
phrase : « Il est étrange que le seul pays qu '
ait à redouter l'Italie , c'est l'Autriche son al-
Jiéo ». M. Tassi a rappelé que cette phrase
rut 'une première fois prononcée au Sénat en
1906, par le sénatour Carafa d'Andria, ce qui
p rouve que la siLuation ne date pas d'aujour-
d'hu i el que le Sénat et la Chambre sont «l'ac-
cord s'u r ce point.

I.,e sénatour Vischi a parie dans le mème
sens. Comme il faisait allusion à une prélen-
dae faiblesse du gouvernement italien vis-à-
vis de TAulriche , un incident a éclaté entre M.
Giolitti et l'orateur. Le président du conseil
s'esl leve pour affirmer qu 'aucun ministèro
italien , ni maintenant ni auparavant, n'à ou
une attiLudo humiliée devant l'Autriche.

Le sénatour Vischi a répondu par quelqaes
exemples des ministères précédente ,dont cer-
tains membres, ayant fait allusion aux senU-
ments irréden listes du pays, ont dù se dé-
mettre. Il a parie également de la visite du
roi d'Italie à Vienne, qui n'a pas été rendue
à Rome. Le président a. rappelé M. Vischi
à l'ordre.

M. Tittoni a répondu aux deux interpellatears
en oss'urant que l'Italie , tout en restant fidèle
à la Triplice, a sa complète indépendance poni-
la défense de ses intérèts. Le gouvernement
répudie la politique d'aventures ; l'Italie a une
politique dc paix et en mème temps de di-
gnité. Si le Parlement , a conclu le ministre,
v c'u! une autre politique. qu'il choisisso d'au-
tres hommes.

MM. Tassi et Vischi se sont déclarés satis-
fai rs des déclarations du ministre.

Le Traducteur, journal bimensuel pour
l'elude oomparée des langues allemande et fran-
caise. Tous ceux qui s'intéressent a l'étude
comparse des langues allemande et. francaise
trouveroni dans cette publication un moyen
agréable et peu coùteux de se perfeetionner.
Elie renferme dos lectures variées qui per-
mettent tìe se mettre au couran t des expressions
Jes plus propres à la langue écrite ,tandis que
ies dialogues de la vie de tous les jours lintro-
duisenl le lecteur d'une manière intéressante
dans le langage de la conversation, trop ne-
gli gé généralement dans nos écoles. Celte pe
lite feuille so distingue par le grand soin ap-
porlé au choix de son texte et par un bon
marche extraordinaire. — Numéros spécimens
gia'is et franco sur domande par Ta lministra
tion du « Trad ucteur », à la Ch.aux-de-Fonds
(Suisse). .' ,

Les bons effets d'un remède
J'emploie les PASTILLES WYBERT, de

la pharmacie d'Or , à Bàio, pour ma famille
et po'ur moi, et j' en ai constate les bons ef-
fets. Parmi tous Ics remèdes qu 'on voit pro-
ner ce sont les PASTILLES WYBERT qui
m'ont rendu los meilleurs services contre
la tou x , los maux de cou , les catarrhes de
ia gorge. J. F., p«asteur à D .
Au tribunal .

Ne se vendent qu 'en boìtes ble'ues à 1 fr.
dans toutes les pharmacies.

Cartes de visite
depuis Fr. 2.;~>0 le cent , par retour du courrier

Imprimerle Gessler Sion
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les meilleures

Dernière Heure
La fureur de Castro

BERLIN , 24. — Le président Castro a re
c'u le càblogramme suivant, signé par qua-
tre vingts des principaux habitants de Cara-
cas : . ' ' . ''

« Votre règne osi termine, votre puissance
est anéanlie. Le Venezuela dégoùté de la ty-
rannie qui régnait à l'état de système, a ré-
solu d'inaugure r une ère nouvelle.

» Vos propriétés sont confisquées, et si vous
tentez de débarquer au Venezuel a, yous serez
arrèté et. traduit devant la justice. »

Castro esl fu rieux de sa défaite et les per-
sonnes de son entourage déclarent qa'il comp-
te partir pou r le Venezuela aussitót que possi-
ble, pour tenter de regagner le pouvoir.

Castro déclaré que le peuple est pour lui
et qu'il est prèt à dépènser toute sa fortune
ponr cela.

Traités d'arbitrage
WASHINGTON , 24. — M. Root a signé des

trai Lés d'arbitrage avec la République Argen-
tine et la Suisse.

Un incendie suspect
BBERNE , 24. — On signale Un nouvel in-

cendio daus la banlieue de Berne, à Ostermu-
dingen , où 'une ferme a été détruite. On sup-
pose qUe l'incendie a été allume par le mème
nioniaque qui a déjà mis le feu à sepit fou 'huit
maisons dans les envirions de Benne.

Pots de vin et édiles
PJTTSBOURG , 21. — Au cours du procès

en corruption engagé contre sept conseillers
mur.icipaux , deux banquiers et six autres con-
seillers dispaius, les témoins ont depose que
plusieurs des membres du Conseil municipal
avaient recu des pois de vin de 45,000 dollars
pour a'uloriser certains travaux de construc-
tion. Il paraìtrail que six membres du con-
seil seulement soni restés incorrup Ubles.

En perii
Anémiques , vous ètes nombreux. L'apipau-

vrissenien t de votre sang, La déperdition pro-
gressiv e de vos forces , vous causeront , soyez-
en certains, de nombreu x malaises. Vous è-
tes en perii ,parce que l'anemie ouvre la porte
à toutes los maladies, dont la phtisie, parce
que votre faiblesse vous fera courir de gra-
ves dangers. Il esl facile de les éviter. En-
richissez votre sang en prenan! les pil'ules
Pink , ce qUi est peu coùteux, vous retrouve-
rez la sante et vous aurez peut-ètre économisé
ics fiais considérables de maladie et de chó-
mage. v V

M. Pasinetti Giacomo, Portoferraio Alti For-
ni (Livorno), Via Casaccia No 83. a été en
perii , il a failli èlre obli ge d'abandonner son
travail Les pilules Pink l'ont si bien remonté
que tout en travaillant il a pu guérir.

M. Pasinetti Giacomo t •

« J'ai été malade pendan t 6 mois, écrit-il ;
ma maladie debuta par un manque d'appé-
tit acoompagné d'une sensation d épuisement
general . J'ai été à ce moment-là sur le point
d'abcindonner mori travail, car je n'avais plus
la moindre force. Je digérais et respirais avec
difficulté ; j e souffrais de points de coté, d'é-
tourdissements , de vertiges et d'une grande
oppression. Après avoir pris plusieurs remè-
des, j'en étais toujours au mème point. Je
n 'avais pas constate d'amélioration. Un de mes
amis m'a heureusement conseillé de prendre
les pilules Pink qui l'avaient lui-mème guéri.
J'ai commencé le traitement des pilules Pink et
je me suis senti de suite soulagé et fortifié.
Giace aux pilules Pink j 'ai repris toutes mes
forces , tous mes malaises ont disparu ».

Les pilules Pink sont souveraines contre l'a-
nemie, la chlorose, la faiblesse generale, les
maux d'estomac, mi graines , névralgies, scia-
tique, rhumatismes , suites de surmenage, ir-
régularités des iemmes, épuisement nerveux,

Pn ve**te dans toutes les pharmacies et au
dop ò: MM. Cartier et Jcerin, droguistes, Gè-
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Chant de Noel

Sur l'air du « Rève du prisonnier »

Jesus, de Votie naissanee
Je célèbre l'heureUx jour
Le cceur Templi d'espérance
L'àme débordant d'amour!

Refrain i <
Et plus fort, s'ur cette terre
Pour supporter la douleur
Je vais j oyeux, car j'espère
Dans Un avenir meilleur! (bis)
Q'uand je songe au noir supplice
Q'ue vous avez dù souffrir
Je ne crains plus l'injustioe
Non ! je ne veux plus gémir.

Refrain
Votre mori , fut , 01 grand Juste,
A l'amour, la Charité
Gomme un sacrifice auguste
Qui salava l'Humanité.

Refrain
M'inspirami de Votre image,
A travers tous les dangers,
J'irai seul, bravant l'orage,
Gomme vont les bons bergere.

Refrain
Où sont la crèche et l'étable
Ori naquit le Rédempteur !
Qu'est-il advenu des tables
Du divin législateur!

Refrain

Pour liqiiider complètement le stock
des iDarchandi.es de la saison !es

magasins
SET. ANTHANHATTEN
Rue du Grand-Pont SIOjSTEue du Grand-Pont »JLfa%-ré\m Rue de Conthey

accordent actuellement à l'honorable public
de SION et environs, les RABAIS suivants :

10% D'ESCOMPTE sur toute la bonneterie,
soit caleeons, justes-au-corps, gilets de chasse,
chàles, gants, écharpes, etc.

12°|0 D'ESCOMPTE sur pardessus, pèlerines
et toute la confection pour hommes, j eunes gens
et enfants

15°!0 D'ESCOMPTE sur toute la confection
pour dames, fillettes et entants, soit j aquettes,
manteaux, pèlerines et fourrures, etc.

Youlez-Yous une bonne lontre ?

accordent actuellement à

*W A «n**4Tf«VC*. VV*"*"*****-

Ne gus^ilez pas votre argent eu achetant
do. la cameloto aux eolporteurs qui courent
le pays. Deiaandez ma montre «Ancre» de
précision t* j  11 à 21 rubis , réputéo la meil-
leure pour agriculteurs , artisan s, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix , pas de
Roskop., mais seuement des montres
«ANCRE » de lei* choix , garanties.

Echanges d'ancienne* monlres. Pendu-
les, réveils. Réparations do montres de tou-
te provenauce. Facillité de paiement pour
personnes solvables.

Les Caoutehoues
••w- Marque étoile

soni en venie

au Magasin de Chaussures

Adolphe CLAUSEN
SIOIV. RUE de LAUSANNE

Tous les Communiqués
pour oonoerts, rapressntations, oonfér anoes, réunions, oourses, eto.,
ne seront insérós dorónavant que s'ils sont aooompag*nés d'une

Annonce

Pénétré do Volre exemple tane avail répandu ses faveurs sans compier,
Je voMdrais, ò doux Jesus ! dc'ux enfants seulement animaient le foyer,
Chosser les vendeurs du lemple orgueil de parente idolàtres, qui ne savaient
Et propager Vos vertus. , rien refuser à leurs moindres désirs.

Refrain La mère faisait bien, par ci par là quelques
Pour entonner Vos louanges, ' seCrètes aumónes aux miséreux qui frappaient
Je voudrais mèler ma voix | ll .sa P°rte/ *** le Pèr*? lm> **** d an *
Au divin concert dos Anges, | S'O.sme rebutant sans nul souci du malheur
A Vos pieds, 6 Roi des Rois l d autrui et hmitant statement a sa

^ 
famille

Refrain ' s Pnviie8es *ìae ia fortune lui «avait déparUs.
i Sa fillette ,par contre, avait hérilé du bon

Salut ! jou r ,tout d'allégresse, ca.!ur de la inaman et il n'y avait pas |de 'jour
Gioire a'u Sauveur d'Israel ! ou elle ne rentrait à la maison sans avoir Jpiar-
Chantons le cce'ur plein d'ivresse, jy gé ses gàteries avec ses petites camarades
Hosanna ! Noe ! Noel ! d'école, dont le dénùment rémplissait son bon

Refrain cceur de compassion. La bonne petite Anna
Sion, décembre 1908. Solandieu. sourfrait secrètement de la dureté de son pére

-̂  - —- qu'elle chérissoit, mais dont la conduite vis
' . • '. • J à vis du prochain n'échappait pas à sa precoce

lirW MWi /&. HHi. -Ti 'FP1I SHl intelli gence et faisait parfois coUler de sesl? _l "ETri Mi '*__) W (_!_) *HÈL intelli gence et faisait parfois couler de ses
i«l irli-T1«I loi) i*) "ajj i£*J Yeux de chaudes larmes do regret.

C'esl pourquoi nous la voyons, cette veille
Conte de Noèl de Noel , plus agitée que de Coutume, essayant

*-****~*****~~ par mille caresses et prévenances à rendre son
La peti te ville de E... était tout cn fèle . pére favorable au projet qu 'elle nourrissait au

Le gros bourcton de l'église paroissiale son- fcri d de son àme et dont l'exécution lui a,p-
nait à toute volée ,dans les petites rues du poraissait d'une insurmontable difficulté.
chef-lieu ,les ménagères allaient à pas pres- N'avai l-elle pas entendu, le matin mème,
sés, qui chez l'épicier , qui chez le pàtissier le peu charitable notaire dire à un pauvre dé-
ou le mercier. La neige lombail en petite fio- J>i teur en retard : « Si demain vous n '«avez pas
cons serrès, pareils à des paillettes d'argent, payé votre billet à ordre, je me verrai force de
fesuonnant les corniches des toits et ourlant vous notifier une s,aisie ! » Et le cceur gonfie
d'une fine hermine les arbres squellefleux des de Iristesse elle avait vu ce malheureux ou-
jordins. On était à Ja veille de Noèl de l'an vrier ,chargé de lamille ,s'en aller la téte basso
de gràce 1873. et c hancelant comme un homme qu 'un grand

Daus une des paisibles ruelles de la petite maìheur menace. Cet infortuné sans doute, son-
viiie, la maison du notaire B.... faisait con- geait à sa femme et à ses enfants, a fia misere
frasle avec celle attenante où habiloit le pau- du logis ,à la fèto de Noèl qui ne 3eur *ré-
vre cordonnier Francois pére de cinq enfants seiverai t que des privations et des peines.
en bos-àge. Dons la première, où dame For- N'y tenant plus l'excellente enfant se mit à

saugloter et , dans cette attitiude, oouru t vers
son pére, se jeta a ses genoux et lui (dit : U Oh !
mon cher papa J'ai uno grande prière à te
taire , ol c'est Dieu qui m'envoie, c'est pour-
quoi tu ne me renverras pas décue ! » Le no-
taire , vivement èrmi devant les larmes de son
eniant chérie, qui, ainsi à genoux devant lui ,
rossemblait à un ange descendu des cieux,
la releva avec bonté et lui dit : « Ma bonne
petite Anna ,pour Dieu et pOur toi, je don-
nerais tout au mondo et je te premete d'ex-
aucer ta prière, car je sais ton bon cceur et
ton àme pure ; parie, que puis-je faire pour
reinplocer tes larmes par un sourire? ». Mon
bon papa, reprit la jeune fille, j'ai deux grà-
ces à te demander ; la première, c'est de ne
pas saisir ce pauvre voisin si malheureux qui
est venu te voir ce matin pour
te demander un sursis ; tu sais qu'il a une
nombreuse famille et un dui* métier; du ma-
tin au soir je le vois courbé en deux dans
sa misérable échoppe, pour pirocUrer à man-
ger à sa laborieuse épouse et à ses cinq fen-
fa.nts ; la seconde, c'est de me permettre d'of-
frir à ces pauvres enfants les cadeaux de Noèl
que tu m'a destinés. Je te le demande avec
larmes, au nom de ton amour pour Dieu et
de ton affection po'ur moi! »

Le visage du notaire parut se transfigurer.
Une vive rougeur colora son front ,rebelle jus-
qu 'ici aux émotions de cceur; il sentait pour
la première fois, que sa conduite, jusqu 'ici a-
vai! manque de cet esprit de charité qui doit
ètre le plus bel apanage du chrétien, et c'é-
tait son enfant, sa chère pj etite Anna, que
Dieu avait choisio pour lui dessiller les yeux
et le ramener dans le senti er du devoir.

Prenont sa fillette sur ses genoux, il l'em-
brassa longuement, tandis que des larmes de
joie inondait son visage et lui dit : « Je t'ac-

corde tout co que tu me demandes, je suis
heureux de posseder une enfant dont l'àme
recete de si beaux sentiments et je rends
gioire à Dieu d'avoir permis que, par ton exem-
ple l'egoismo que j'ai trop longtemps nourri,
soit remplacé, dès ce jour , par la charité pour
laquelle notre Seigneur est mori sur la Croix !»

Ce disant lo notaire ouvrit son secrétaire
et remit à son enfant l'effet impayé el quel-
ques beaux écus sonnante en lui disant : «Tu
iras, de ce pas, porter cela à (nOtre pauvre Voi-
sin Francois, je lui fais remise de Son dù jet lai
envoie de quoi fèter Noel avec sa famille sans
rien enlever des présente que l'Enfant Jesus
t'a destinés ».

La joie de la jeune fille ne saurait se iàé-
crire, elle eut, po'ur ce pére transfiguré des
Caresses angeli ques, et, transpjortée, courut
noncer à sa mère l'heureuse nouvelle.

Ce soir-là, le cordonnier Francois se trouva
le plus heureux des hommes ; un joyeux sa-
pin de Noèl illumina le misérable logis où les
éclate argentins des bambins j oyeux té-
moignaient éloqUemment de la munificenco
du notaire el des largesses de sa pieuse en
fant.

Chez te notaire, la joie n 'était pas moins
intense, il y regnai! un air de bonté qui tìon-
nait un lustre divin aux plus petites choses, il
semblail qU'un bon genie venait de pénétre r
dans cet intérieur toujou rs opulent, mais
jusqu 'alors froid et incolore, qu'une fée bien-
faisante enfin venait de pénétrer dans cette
famille de riches où, depuis cette veille de
Noèl memorante, l'on sentait le véritable bon-
heur .Ce lustre divin , ce bon genie, cette fée
bienfaisante portent tous te mème nom et ce
nom, vous l'avez devine, c'est : « Charité »!

Sion , décembre 1908. Solandieu.
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-» CADEAUX DE NOEL "̂
ETRENNES UTILES

Grand choix de Machines a condre

Familles, Couturières, Tailleurs
et Cordonniers

Machines à mains depuis 40 francs
MACHINES AVEC TABLE ET CDFFBET DEPUIS 70 FRANCS

Franco dans toutes les gares du Valais

GARANTIE 10 ANS
_•_*- VENTE A L 'ESSAI  TpE

RÉPARA TIONS GRATUITES
FACIIalTÉS »E PAYJEMEBrTS

Fournitures complètes
PIÈCES DE RECHANGE POUR TOUS SYSTÈMES

 ̂ j . »_ . . : ¦ „ . . ,. .. -, y . _

des
meilleurs systèines coniinsi et perfectlonnés

pour

Franco dans toutes les gares du Valais

&&- VENTE A L 'ESSAI  ""Pi

FACII.ITJÉS DE PAYEMEJJTTS

-4_.-H, F O N T AI N E, N I O N
MAISON FONDÉE EN 1878 Téléphone

contre la ,

NERVOSI! _5
! 

Cernière con-
quòte dans le

domain» medicai
Recommande par les médecins

Anemie, panvreté dn san *;,
manque d'appét.t, migraine,

l'insomuie, les convulsions nerveuses, le
tremblement des mains, suite de mau-
vaises habitndes ébranlaiit les nerfs, la
nevralgie, la neurastliéuie sous toutes
ses formes, épuisement nerveux et la
faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , lo plus intensif , de
tout te système nerveux.

Prix Frs. 3.50 et. 5 f r s .
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pitteloud.

PELLICULIÌV E
Pommade antlpellloulalre
Berg-mann «_, Co., Zurlob,

pour les soins do la tète. Après quelques
jours d'emploi, cette pommade fait dispa-
raìtre les pellicnles. — Succès garanti.. —

Nombreuses attestations.
En vente chez J. Erne, M. Ebener, E.
Furter, Ctas. Ganter, eolffeurs .Sion.

En 2-8 j ours
le» goitres ot toutea grosseurs au cou diapa-
raissent : 1 tlac. à fr. 3.20 de moD mu antt-
goitrreuse luftìt. Mon huile pour lesoreilb. « «néri
tout ausai rapidement bourdonne.meni ot di*-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 36.20 .

K. FIS€_tEB, méd.
. «rub Appenz«li Rh.-E.) 7fi

ATELIER DE RÉPARATIONS A

l'Agence Agricole et Industrielle
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Béguelin & Robert-Tissot I

Avenue du Midi (nouvelle maison Delgrande) 0 SION #

É A  

Voccasion des fètes de f in d'année grand J%.
choix de jolis articles, doni Vanume- «J»

ration serali Irop longue. /iÉ^**"̂ *»_k
CADEAUX U-TIIaES à portée de Ê^^^mtoutes les bourses, depuis le meilleur WÈ§m§m

marcit e aux p lus luxueux, ^̂ gj 0 ^

| On peut visitor le magasin sans acheter %

Bois de cMyifec el de coii slriiclioii
A vendre quelques cent stères , bois de bouleau ler choix et environ 9,0"

cube de nielèze, comme bois de construction.
S'adresser k

X ânjreixt _Pella;ii<ia5 ÌMIcex'el
LA MAISON Les Idées et Inventions

E iHlTPTGTli*\r onninot i l i lno  ' qui sont susceptibles de brevets peuvent
. V^J_LJ\loAJC_I>l , COIDUSUDieS j ètre exploitées au grò des inventeurs, a-

A ISA «LE ! vec participation au benèfico pendant la
fournit dès maintenant et jusqu 'au r

dui\ée. du b
^
eY>

et Par le b
Aure?;u KP*f-

1 mars 1909 des Ingénieur et Professeur Aquilar , Ingó-

È

nieurs-Conseils Bàie, Rue Franche, 32
\F O p O (Suisse) qui se chargent de la prise de
V 11 tWmat O Brevets <*>t donnent les renseignemen ts

iYais, gros et beaux. Dans la peau à fr. 5 50 j il ces opérations entièrement gratuits .
dépouillés k fr. 3.— j Ajouter un timbro de retour aux lettre»,

rendus franco domic ile suisse. (Uel6624q) et coupon d'insertion

VIANDE DE CHEYA L
J. Degerbai x , 35 Cheneau de Bourg à Lausanne
expédie bonne viande de cheval

au prix de
fr. 0.70, 0.80, ler choix extra fr.
0.90 le kilo. H15478L,

A PANCHAUDt-C* \
VEVEY 1 W
I , J

** ^̂ Î'ìì''WAV*ì';***** B a
ALIMENT POUR YEAUX f \

Cani -tìmaaint- /- , ,n,T.1i * t  i-r hnn -nsTrlié rem- ASeul aliment complet et bon ms_rche rem-
p.HCant avec economie le lait naturel poui
l'èiei*age' des veaux, porcelets agneaux, etc- —
Revient à trois centimes le litre.

*-¦

ìo
9
S

|

!
Ma
Xsa
_

BASSE-COUR
augmente la ponte des floules, taciute *J"
l'engrals 'les volnllles. Pilx : 30 centimes R
le kllog. Kn sacs de bO. 23 ot 10 kg. %
A. PANCHAOD, tafiricant ì VeTej*

PAR SACS DE 5, 10, 25 ET 60 KIL,
PRIX : 0.66 LE KILOG.

&ÀLLIEBÀ
ALIMENT

de la

Mme. Vie. Favre et J. Mouchet
Somnambnle renseigne

sur tout
Rue de Chantepoulet 5.

Genève
Iterbii-istes aatorisés mai-
son de confiance 26 ans de
succès. Traitement sur et
prompt de toutes les mala-
dies par les herbages. Re-
coit tous les jours et par
correspondances aauf le
dimanche. Nombreux cer-
tificata à disposition. De-
mandez la brochure gratis

Au bon Ermlte

MENUISERIE
DE VILL ARABOUD

LEUSI ^ (Fribourg).
Se chargé de tonte entreprl-

se de fenètrage, boiserie. Con-
ditions avantagenses.

Pour renseignements s'a-
dresser à M. ROVARINO, Ave-
nue de la gare SION.
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^^* ôntre le 
gros cou. 

0
| y ^t ^^^  DépUts dans toutes les "*"

^̂  pharmacies. o o o o o o o  u
DépW general: D.Grewar , Meiringon. g

LA CATALYSINE^SL^
Faroncles, Diphtè- HRIPPPrie. Pncamonie , UllIrrC.
Maladies Inl'ectieuaes, tonte*flèvrea en general. — Le Ba-
con fr. 3.50 , dans toutes les phar-
macies. A Lanaanne : Pharmacie
Béguin, ponr le gros : Laboratoire
Béa-in.
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ALLUMETTES
Les meilleures allumettes sont

celles fournies pax la fabrique
d'allumettes,
F. QEHRING, à Fruttgen.


